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Dossier   Abolir les violences dans l’éducation
   (seconde partie)

Hommage à René Cruse

Actualité  10 ans des Cercles de silence
    Les jeunes de Bangui : « Cela suffit ! »  
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Vos enfants ne sont pas vos enfants

Gibran Khalil Gibran
Poète et peintre libanais

Et il dit :

Vos enfants ne sont pas vos 

enfants

Ils sont les fils et les filles de la 
Vie en nostalgie d’elle-même

Ils viennent par vous mais non 

de vous

Et même s’ils sont avec vous, 

ils ne vous appartiennent pas.

A vous de leur offrir votre 

amour, non vos idées,

Car ils ont, eux, leurs propres 

idées.

Il vous revient de donner 

refuge à leurs corps, non à 

leurs âmes,

Car leurs âmes habitent le 

séjour de l’avenir que vous ne 

sauriez visiter même en rêve.

A vous de faire l’effort de leur 

ressembler, mais n’essayez 

pas de les rendre semblables 

à vous

Car la vie ne revient pas en 

arrière

Et ne s’attarde pas avec l’hier.

Vous êtes les arcs par quoi vos 

enfants sont projetés comme 

flèches vivantes...

Extraits de «Le  prophète»

1923
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Le temps est venu

Poursuivant la réflexion engagée dans notre numéro précédent, nous donnons 

à nouveau la parole aux défenseurs de l’interdiction des châtiments corporels et des 

violences psychologiques dans l’éducation familiale. Cette interdiction reste une 

urgence en France. De nombreux pays en Europe et sur tous les continents les ont 

déjà abolis par des lois claires et explicites, qui citent nommément ces châtiments 

ou punitions corporelles, qui ne tombent pas sous l’interdiction des violences 

puisque les juges français ne les considèrent pas comme des violences. 

Plus de 80 % de nos concitoyens trouvent toujours normal que les enfants 

soient élevés avec claques, fessées et autres paroles humiliantes. Et jusqu’à 

maintenant, aucun gouvernement français n’a encore manifesté la volonté politique 

d’affronter son opinion publique en faisant voter une loi explicite sur le sujet – le 

passage de la loi de 2017 censuré par le Conseil constitutionnel n’était pas explicite.

Mais, comme disait Victor Hugo, « rien n’arrête une idée dont le temps 

est venu ». Et nous voulons croire qu’est arrivé en France le temps de l’abolition 

des châtiments corporels, des violences psychologiques et des humiliations dans 

l’éducation familiale. Le dépôt d’une proposition de loi dans ce sens par Mme Maud 

Petit à l’Assemblée nationale en est un signe fort. Cette proposition – dont nous 

publions le texte intégral – doit être l‘occasion pour la majorité parlementaire et, 

nous l’espérons, pour l’ensemble des parlementaires de faire advenir ce temps qui 

marquera un progrès considérable dans la protection des enfants dans notre pays.

Christian Renoux
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Abolir les violences dans l’éducation

Raison n° 1. Une pratique répandue 
 
La violence éducative ordinaire 
(«VEO ») est l’ensemble des pra-
tiques cœrcitives et/ou  punitives 
utilisées, tolérées, voire recomman-
dées dans une société pour «  bien  
éduquer  » les enfants. Elle peut être 
physique, verbale ou psychologique. 
87 % des parents français disent 
pratiquer la VEO, plus de la moi-
tié avant l’âge de 2 ans et les trois 
quarts avant 5 ans1.
La VEO a des conséquences sur la 
santé physique et mentale de l’enfant 
et sur son comportement : il devient 
plus agressif. La VEO est le terreau 
1 http://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2012-1-pa-
ge-85.htm 2012/1, vol. 36, p. 85-106.

de la maltraitance : 75 % des mal-
traitances ont lieu dans un contexte 
de punitions éducatives corporelles.
La VEO apprend que l’on peut ré-
gler les conflits par la violence.

F a u t - i l  a b o l i r  c h â t i m e n t s  c o r p o r e l s  e t  v i o l e n c e s  p s y c h o l o g i q u e s  d a n s  l ’ é d u c a t i o n  f a m i l i a l e  ?

Pour une loi en France 
Maud Alejandro
Membre du Haut conseil à l’enfance et de l’adolescence 
Membre de l’Observatoire de la violence éducative ordinaire (OVEO)

S’appuyant sur une analyse de la jurisprudence et sur les expériences 
européennes en la matière, Maud Alejandro, membre de l’OVEO, expose les 
huit raisons qui, selon elle, justifient le vote en France d’une loi d’interdiction 
de la violence éducative ordinaire.
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Raison n° 2. Le rôle de la loi

La loi crée une prise de conscience 
et délivre un message clair et sans 
ambiguïté : il n’y a pas de violence 
acceptable, ce qui fait baisser la vio-
lence
Plus une société prend conscience 
de la violence éducative ordinaire 
faite aux enfants, plus elle augmente 
la perception de la violence faite aux 
enfants comme de la maltraitance, 
plus la violence faite aux enfants 
tend à diminuer. 
Il est du rôle de l’État de dire qu’une 
autre parentalité est possible et de 
soutenir un changement de société 
permettant une meilleure accepta-
tion des comportements naturels de 
l’enfant. 
L’objectif de cette loi n’est pas de 
punir, mais de marquer clairement 
l’interdit du recours à toute forme de 
violence contre les enfants, y com-
pris à des fins éducatives. 

Comme l’a parfaitement expliqué 
Michel Huyette, magistrat, ancien 
président de la cour d’assises de 
Haute-Garonne2, l'interdiction par 
principe de tous les châtiments cor-
porels présente plusieurs avantages : 
- il n’existe plus qu’un seul message, 
clair et sans aucune ambiguïté. 
- le message que certaines violences 
sont permises sur les enfants ne peut 
plus être diffusé.
- la question de la limite des vio-
2 http://www.huyette.net/2015/03/a-propos-de-la-fessee-des-
chatiments-corporels-ou-plus-exactement-des-violences-sur-
les-enfants.html

lences autorisées et interdites ne se 
pose plus. 
 
Raison n° 3. Mettre fin au droit de 
correction 

Le droit de correction remonte à une 
jurisprudence de 1819 : il n’a plus de 
fondement légal depuis sa suppres-
sion du Code civil en 1958. 
Le droit de correction pour les fem-
mes, les prisonniers, les employés, 
les militaires et la violence envers 
les animaux ont été progressivement 
abolis au cours du siècle dernier sauf 
celui envers les enfants alors qu’ils 
sont vulnérables et dépendants. 
La jurisprudence retient 2 critères : 
la violence « légère » et le « but édu-
catif ». Alors que le droit doit être 
prévisible et clair et reposer sur des 
critères juridiques et objectifs, le 
droit de correction constitue une no-
tion variable et incertaine, reposant 
sur des critères subjectifs et fluc-
tuants, et ce, à double titre : 

a. Quelle est la limite entre un droit 

de correction admettant des « vio-

lences légères » à « but éducatif », 

et la maltraitance ? 

Il ne s’agit pas d’une différence de 
nature, mais de degré, que le juge 
arbitre au cas par cas, en fonction de 
l’idée communément admise dans la 
société.
Les condamnations où le droit de 
correction n’a pas permis d’exonérer 
l’auteur des faits de violences : 
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 - condamnation d’une institutrice 
d’école maternelle à 3 mois de pri-
son avec sursis pour violences envers 
12 enfants (cheveux tirés, claques 
et propos humiliants). Une seconde 
institutrice de la même classe, ayant 
reconnu les faits, a été relaxée. Les 
deux institutrices avaient été re-
laxées en première instance (Cour 
d’appel de Riom, janvier 2018).  
 - condamnation d’une nourrice à 
3 ans d’interdiction d’exercer, pour 
avoir donné une fessée à l’enfant 
de 22 mois qu’elle gardait (Tribunal 
correctionnel de Draguignan, 2016).  
- condamnation d’un beau-père à 2 
mois de prison avec sursis pour avoir 
administré claques et fessées décu-
lottées à des enfants de 3 et 4 ans 
(Tribunal correctionnel de Saint-Na-
zaire, 2016). 
 - condamnation d’un père à une 
amende de 500 ¤ avec sursis pour 
avoir administré à son fils de 9 ans 

une fessée déculottée (Tribunal cor-
rectionnel de Limoges, 2013).  

Des violences ont été admises au 
nom du droit de correction : 
 - le fait pour une mère de gifler son 

enfant de 2 ans (Tribunal correction-
nel de Perpignan septembre 2017). 
 - pour relaxer un père, prévenu cou-
pable d’avoir administré des gifles et 

fessées à ses deux filles de 13 et 16 

ans, la Cour d’appel de Douai a af-
firmé que « les violences reconnues 

par le prévenu et reprochées à ce der-
nier sont légères, rares et n'ont pas 

dépassé l'exercice du simple droit de 
correction » (Cour d’appel de Douai, 
29 octobre 2008, n̊ 08/02 725).  

 - la claque sur la couche infligée par 

une nourrice à un enfant de vingt-
trois mois (Cass. crim., 17 juin 2003, 
n̊ 02-84.986).  

 - le fait pour un instituteur d'empoi-
gner un élève par son sweat-shirt et 
de le tirer sans ménagement jusqu'à 
son bureau deux étages plus haut 
(Cour d’appel de Caen, 4 mai 1998, 
n° 97/0667).

© Le Monde-Droits des enfants
d’après Hergé

b. Qui dispose de l’exercice du droit 

de correction selon la Cour de cas-

sation ? 

Le droit de correction est reconnu 
pour les parents (Cass. 2014), les 
enseignants (Cass. 2002), les baby-
sitters (Cass. 2003). Il n’est pas re-
connu pour les voisins (Cass. 2004), 
et les beaux-parents (Crim. 1984).
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En autorisant les « violences légè-
res », le droit de correction contre-
dit les dispositions du code pénal 
qui sanctionnent « les violences », 
« les violences habituelles » et « les 
violences volontaires ». En compa-
raison, la violence conjugale est ca-
ractérisée dès la première claque et 
considérée par le droit pénal comme 
une forme aggravée de violence, du 
fait, d’une part, de la situation de 
vulnérabilité de la personne qui en 
fait l’objet (moindre force physique 
dans le cas d’une femme violentée) 
et, d’autre part, de son cadre fami-
lial. Pourtant, dans la même situa-
tion, l’enfant n’est pas protégé par 
la loi.  
Parmi les 53 pays abolitionnistes, 
12 pays qui disposaient d’un droit 
de correction ont mentionné expli-
citement l’interdiction du droit de 
correction dans leur texte de loi (Pé-
rou, Irlande, Nicaragua, Malte, Hon-
duras, Tunisie, Costa Rica, Espagne, 
Uruguay, Nouvelle-Zélande, Israël, 
Chypre).  

Raison n° 4. Respecter les traités 
internationaux 

La France a ratifié la Convention re-
lative aux droits de l’enfant (art. 19) 
et la Charte européenne des droits 
sociaux (art. 17).
Se basant sur ces ratifications, en 

2016, le Comité des droits de l’en-
fant des Nations-Unies a renouvelé 
à la France cette recommandation, 

déjà formulée en 2004 et 2009 : 
« Le Comité recommande de nou-
veau à l’État partie d’interdire ex-
pressément les châtiments corporels 
dans tous les contextes, y compris 
dans la famille, à l’école, dans les 
structures de garde d’enfants et dans 
le cadre de la protection de rem-
placement (CRC/C/FRA/CO/4 et 
Corr. 1, § 58). À la lumière de son 
observation générale n° 8 (2006) sur 
le droit de l’enfant à une protection 
contre les châtiments corporels et les 
autres formes cruelles ou dégradan-
tes de châtiments, le Comité rappelle 
à l’État partie qu’aucune violence à 
l’égard des enfants n’est justifia-
ble et que les châtiments corporels 
constituent une forme de violence, 
toujours dégradante et évitable, et le 
prie instamment de promouvoir des 
formes positives, non-violentes et 
participatives d’éducation et de dis-
cipline, notamment par des campa-
gnes d’éducation du public. » 

Raison n° 5. Protéger l’enfant

Les enfants ont droit au respect de 
leur dignité et de leur intégrité phy-
sique. De par leur dépendance et 
vulnérabilité, ils doivent être parti-
culièrement protégés, notamment 
par une législation appropriée.
Les droits humains sont aussi ceux de 
l’enfant et ne s’arrêtent pas aux por-
tes de la maison. Ainsi, les méthodes 
d’éducation des enfants,quand elles 
utilisent la violence, ne relèvent plus 
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de la sphère privée ni de la liberté 
éducative3. Selon l’ONU, « aucune 
circonstance ne peut justifier l’em-
ploi de la violence envers un en-
fant. »

© Le Monde-Droits des enfants
d’après Hergé

Raison n° 6. Associer loi et sensi-
bilisation  

Une étude portant sur cinq pays 
européens (Suède, Autriche, Alle-
magne, Espagne et France) établie 
à partir de 5 000 entretiens avec des 
parents a comparé les répercussions 
d’une interdiction ou de l’absence 
d’interdiction des châtiments cor-
porels, assortie ou non de mesures 
d’accompagnement4. 
3 Commission européenne des droits de l’Homme, décision sur la 
recevabilité, Sept personnes c. Suède, 1982, requête n° 8811/79 ; 
Cour européenne des droits de l’homme, décision sur la recevabi-
lité, Philip Williamson et autres c. Royaume-Uni, 2000 ; requête 
n° 55211/00.
4 http://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2012-1-pa-
ge-85.htm 2012/1, vol. 36, p. 85-106.

Elle indique que les meilleurs ré-
sultats pour la baisse de la violence 
sont obtenus lorsque les pays ont 
légiféré et mené des campagnes de 
sensibilisation en parallèle.

Raison n° 7. Rejoindre un proces-
sus mondial

23 pays sur les 28 pays de l’Union 
européenne ont déjà voté la loi qui 
abolit les châtiments corporels dans 
tous les contextes : l’Allemagne, 
l’Autriche, la Bulgarie, Chypre, la 
Croatie, le Danemark, l’Espagne, 
l’Estonie, la Finlande, la Grèce, la 
Hongrie, l’Irlande, la Lettonie, la 
Lituanie, le Luxembourg, Malte, les 
Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, 
la Roumanie, la Slovaquie, la Slo-
vénie et la Suède. 
Il n’y a plus que 5 pays à ne pas 
avoir encore voté une telle loi dans 
l’Union Européenne : la Belgique, 
l’Italie, la République tchèque, le 
Royaume-Uni et la France. 
30 autres pays dans le monde ont 
aussi aboli par une loi les châti-
ments corporels dans l’éducation 
familiale.

Raison n° 8. Les effets positifs des 
lois  d’abolition 

L’abolition de la VEO a un impact 
positif sur la société. Ainsi, en Suè-
de, entre 1982 et 1995, les « mesures 



C a h i e r s  d e  l a  R é c o n c i l i a t i o n  n °  2 / 2 0 1 8              7

    Dossier

obligatoires » ont diminué de 46 % 
et les placements en foyer de 26 %. 
Le pourcentage des jeunes de 15 à 
17 ans condamnés pour vol a dimi-
nué de 21 % entre 1975 et 1995. La 
consommation de drogue et d’alcool, 
les agressions envers les jeunes en-
fants et les suicides ont aussi baissé. 
86 % des jeunes Suédois nés dans les 
années 1980 disent n’avoir jamais 
reçu de punition corporelle. Parmi 
ceux qui ont été frappés, une très 
grande majorité disent que ce n’est 
arrivé qu’une ou deux fois dans leur 
enfance.  Aujourd’hui, les parents ne 
pensent même plus à recourir à la 
tape pour modifier le comportement 

de leur enfant : ils passent par le dia-
logue.
En Finlande, une étude a constaté 
que la baisse des punitions physi-
ques a conduit à une baisse similaire 
du nombre d’enfants qui ont été as-
sassinés. 
En Allemagne, la diminution des 
châtiments corporels a été suivie 
d’une diminution de la violence par 

les jeunes à l’école et ailleurs, et de 
la réduction du nombre de femmes 
victimes de blessures physiques 
dues à la violence domestique.

La situation en France

En France, le 22 décembre 2016, 
l’Assemblée nationale a voté dé-
finitivement l’article 222 de la loi 

Égalité et citoyenneté qui mettait 
fin à l’usage de la violence dans le 

cadre de l’autorité parentale mais le 
Conseil constitutionnel a censuré cet 
article uniquement pour une raison 
de forme le 26 janvier 2017.  

Il est fondamental de voter une loi 
civile d’interdiction claire et explici-
te des punitions corporelles, des vio-
lences psychologiques et du droit de 
correction en France, dans la famille 
et autres lieux d’accueil, de soin et 
de protection, pour aider les parents 
et professionnels, sans les culpabili-
ser, ni les sanctionner.
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F a u t - i l  a b o l i r  c h â t i m e n t s  c o r p o r e l s  e t  v i o l e n c e s  p s y c h o l o g i q u e s  d a n s  l ’ é d u c a t i o n  f a m i l i a l e  ?

Une responsabilité sociétale 
Isabelle Filliozat
Psychothérapeute

Partant de sa longue expérience de promotion de la parentalité positive et 
empathique, Isabelle Filliozat, auteure de Au cœur des émotions de l’enfant 

(2013), nous propose une analyse des enjeux de l’abolition des châtiments 
corporels du point de vue de la parentalité en présentant les évolutions 
nécessaires.

Abolir par une loi les châtiments 
corporels et les violences psycho-
logiques est nécessaire pour donner 
un signal fort de changement de cap 
sociétal. Nous baignons dans une 

culture qui a tant raconté que l’édu-
cation était une lutte de pouvoir que 
la plupart des gens adhèrent à cette 
conception. Dans la pensée encore 
communément admise, les enfants 
sont a priori désobéissants, animés 
de pulsions perverses et de désirs 
de toute-puissance, n’ayant de cesse 
que de prendre le pouvoir sur leurs 
parents. Dans ce paradigme, il est 
logique d’opposer des limites à ces 
pulsions, de vouloir mater ces es-
prits rebelles. Dès lors, il semble 
justifié de punir son enfant, lui faire 

craindre ses parents, faire mal et lui 
faire honte. 

L’arsenal éducatif banal

La loi française interdit déjà toute 
violence envers un citoyen, fût-il 
tout jeune. Mais pour ne pas être 
inquiété, il suffit trop souvent d’ar-
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guer d’un « droit de correction ». 
Cette idée de correction souligne 
que l’enfant par son comportement 
est celui par qui la violence aurait 
commencé. « Regarde ce que tu 
me fais faire ! » Il est important de 
mesurer qu’encore aujourd’hui, les 
châtiments corporels font partie de 
l’arsenal éducatif banal, c’est encore 
la norme, puisque plus de 80 % des 
parents français disent frapper leur 
enfant pour le corriger. 
Nous devons, en tant que société, 
remettre en cause non seulement les 
symptômes que sont les châtiments 
corporels et les violences psycholo-
giques, mais les prémisses concep-
tuelles qui les supportent. Il nous 
faut aussi mesurer combien diffi-
cile il est de modifier une opinion, 

d’autant plus qu’elle est irrationnelle 
et enracinée dans les habitudes et la 
culture.

Le discours d’autorité

Toutes les études scientifiques se re-
joignent pour dire combien les châ-
timents corporels et psychologiques 
abîment le cerveau et le psychisme 
du futur adulte. Mais une grande 
majorité de gens reste convaincue 
qu’une petite fessée ne fait pas de 
mal et qu’il y a des gifles qui se per-
dent quand elles ne sont pas don-
nées. Partout, on entend des voix qui 
s’élèvent contre les enfants. Même 
des pédopsychiatres, se positionnant 
comme experts, soutiennent qu’il 

faudrait revenir à un prétendu âge 
d’or où les parents étaient plus sé-
vères et les enfants se tenaient cor-
rectement et obéissaient aux adultes. 
Ces experts illustrent leurs propos 
d’anecdotes choisies, mais bien sûr, 
ne citent jamais une statistique ou 
une étude scientifique. Une loi per-
mettrait de tracer une ligne claire 
n’autorisant plus certains à agiter le 
spectre d’un enfant roi pour inciter 
les parents à plus d’autorité. Si les 
médias relayent avec enthousiasme 
ces thèses sur la perte d’autorité, 
c’est qu’elles sont populaires et font 
écho à un sentiment partagé. 
En effet, ce phénomène « de mon 
temps on respectait les adultes…» / 
« l’autorité se perd » est bien connu 
des psychologues. Toutes les généra-
tions le disent… depuis des lustres. 
Le chercheur Alfie Kohn1 nous en 
livre quelques exemples : « Les pa-
rents ne savent pas dire non et les en-
fants n’ont jamais eu autant de pou-
voir que maintenant » (1954). «Les 
parents ne sont pas assez stricts» 
(1950). « Notre époque est celle du 
culte du Moi, des enfants qui veu-
lent tout le temps tout» (1911). « La 
jeunesse actuelle est excessivement 
irrespectueuse et ne supporte pas les 
contraintes » (VIIIe siècle avant J.-
C.).

Il n’empêche qu’effectivement, sta-
tistiquement, il se passe quelque 
chose de nos jours. Oui, les enfants 

1 Alfie Kohn, Le mythe de l’enfant gâté, Ed. L’Instant Présent.
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d’aujourd’hui manquent de régula-
tion émotionnelle et de tolérance à 
la frustration. Oui, ils ont du mal à 
se concentrer et ne tiennent pas en 
place. Mais élargissons la perspec-
tive : en quarante ans, ils ont perdu 
25 % de capacités cardiaques. Ils 
sont aussi devenus myopes. Ils ont 
des tics et des TOCs 2. Ils manquent 
de coordination oculomotrice. Ils ont 
des défauts de convergence oculai-
re, n’évaluent pas correctement les 
profondeurs. Leurs os sont devenus 
fragiles. Ils ont de plus en plus de 
troubles sensoriels, moins d’équili-
bre et moins de force que les enfants 
d’hier… Sont-ce là des caractéristi-
ques d’enfants rois qui auraient trop 
de droits ? Sont-ce là des preuves 
d’un parentalité trop permissive ? 
Évidemment non. Il semble qu’ils 
n’ont pas droit à un environnement 
sain. Pas droit à un corps, à une flore 

intestinale, à un cerveau, à un cœur 
en bon état. Notre responsabilité 
n’est pas, comme on nous le serine, 
de « poser un cadre », mais de four-
nir un cadre aux enfants pour qu’ils 
puissent se développer harmonieu-
sement. 

Face aux comportements débordants 
des enfants, on nous rabâche : « Il 
faut poser des limites ». Quand le lait 
en ébullition déborde de la cassero-
le, on ne se contente pas de poser un 
couvercle dessus pour le limiter ! On 
baisse le gaz ! 
2 Troubles obsessionnels compulsifs.

L’approche autoritaire ne résolvant 
évidemment pas la cause puisqu’elle 
ne s’y intéresse même pas, les com-
portements problématiques conti-
nuent et nous devons escalader dans 
l’échelle des punitions jusqu’à l’usa-
ge de la force. 
Quel sens a de punir un enfant pour 
un comportement qui le dépasse, 
quand son circuit de stress déclen-
che des mouvements désordonnés 
de son corps, quand ses tensions 
sont motivées par la souffrance ou 
l’impuissance ? Non seulement, cela 
ne l’aide pas à réguler son comporte-
ment, mais il ne peut que se sentir de 
plus en plus confus et « lâché » par 
ses parents. Il ne s’agit pas de deve-
nir « permissif » ou de « laisser faire 
n’importe quoi », mais de prêter at-
tention aux besoins de l’enfant et lui 
fournir les ressources pour faire face 
aux situations qu’il rencontre. 

La véritable autorité

La véritable autorité est la présence 
attentive et respectueuse. L’amour 
confère davantage d’autorité que 
les cris ou les coups qui sont l’ex-

© Lepoint.fr
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pression de notre impuissance. Nous 
crions, tempêtons et frappons parce 
que nous perdons les pédales, parce 
que nous sommes dépassés et im-
puissants. Punir n’est pas manifes-
ter son autorité. Nous punissons par 
manque d’autorité ! Et plus nous 
escaladons, plus nous sommes per-
dants. La peur et la honte générées 
dans son cœur par l’exaspération pa-
rentale stimulent le circuit de stress 
de l’enfant et inhibent les fonctions 
cérébrales supérieures, ce qui ne 
peut qu’aggraver les comportements 
problématiques. Le circuit de stress 
est conçu pour notre protection. At-
taque/fuite/sidération ne sont pas des 
comédies ou des caprices mais des 
réactions biologiques de stress. Hé-
las, les parents prêtent une intention 
perverse à l’enfant. Ils ne réalisent 
pas qu’ils peuvent avoir eux-mêmes 
enclenché dans le cerveau de leur 
enfant agressivité, évitement ou in-
hibition et entrent dans une nouvelle 
fureur… Le cercle vicieux de la vio-
lence enferme autant les parents que 
les enfants. 

L’importance d’une loi

Refuser de légiférer, c’est maintenir 
les parents dans ce cercle vicieux, 
les abandonner aux automatismes 
inscrits en eux depuis leur enfance. 
Car la violence se transmet de géné-
ration en génération. On sait désor-
mais qu’elle modifie les circuits cé-
rébraux, impacte la flore intestinale 

et même altère les gènes. Il n’est pas 
facile d’emprunter un autre chemin 
que la violence quand on n’a connu 
que cela. Le geste part trop vite, la 
parole nous échappe… Puis, parce 
que réaliser que nous blessons notre 
enfant nous plongerait dans l’an-
goisse, notre cerveau se protège et 
par un phénomène nommé réduction 
de la dissonance cognitive, nous 
concluons qu’« une fessée, ça ne fait 
pas de mal ». 
Si la société ne dit pas clairement 
qu’« une fessée est inacceptable », 
nombre de parents continueront de 
frapper avec la conviction qu’ils 
font cela pour le bien de leur enfant. 
Parce que nous avons subi des vio-
lences dans notre enfance, mais qu’il 
nous a été interdit de les considérer 
comme telles parce que cela aurait 
signifié la culpabilité de nos parents, 

nous n’arrivons pas toujours à voir 
ce qui fait violence ou non à un en-
fant. Si certains font par eux-mêmes 
le chemin de guérison qui leur per-
met de dire stop à la violence, au 
niveau d’une population, seule une 
autorité plus puissante que celle de 
nos propres parents, celle de l’État, 
peut libérer chacun des injonctions 
de son éducation.
Cela ne se fera pas sans difficultés. 

Il est important de mesurer que réa-
liser qu’on peut avoir blessé son en-
fant est vertigineux et l’exposition à 
cette culpabilité ne peut se faire sans 
douleur. L’obligation de la ceinture 
de sécurité en voiture a eu du mal à 
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s’imposer, chacun criant à sa « liber-
té ». Chacun se sentait plus en sécu-
rité dans sa voiture sans ceinture que 
coincé par la ceinture. Mais l’État 
disposait des statistiques et des in-
formations scientifiques et a légi-
féré. Boucler sa ceinture est devenu 
un geste machinal et chacun sait 
que c’est un geste protecteur. De la 
même façon, nombre d’adultes ont 
défendu l’usage des punitions cor-
porelles et autres humiliations de-
puis des années… Il n’est pas facile 
de changer d’orientation. Accepter 
l’idée qu’une gifle, une humiliation, 

une dévalorisation blesse et abîme le 
cerveau d’un enfant est si culpabi-
lisant, que la plupart préfère nier la 
réalité. Un parent peut clamer sa li-
berté de corriger ses enfants comme 
il l’entend, mais le rôle de l’État est 
de protéger les enfants et de garantir 
leurs droits et il dispose de statisti-
ques et d’informations scientifiques 

qui lui permettent de légiférer sans 
se tromper. Il est important de savoir 
qu’en Suède, premier pays à avoir 
adopté une loi claire, les parents ne 
pensent même plus à recourir aux 
punitions ou aux coups. On décul-
pabilise davantage les parents en 
les aidant à changer leurs pratiques 
qu’en clamant l’innocuité des vio-
lences.

L’aide à la parentalité

Aujourd’hui le dispositif d’ac-
compagnement de la parentalité 

est important : REAAP (Réseaux 
d’écoute, d’appui et d’accompagne-
ment des parents), PIF (Points info 
famille), divers lieux d’accueil pa-
rents-enfants, CLAS (Contrats lo-
caux d’accompagnement à la scola-
rité), médiation familiale, espaces de 
rencontre… Mais chacun enseigne 
et propage ses idées personnelles. 
Nous sourions quand nous lisons 
que certaines écoles aux Etats-Unis 
enseignent que la terre et les êtres 
vivants qui s’y trouvent ont été créés 
en 6 jours. Sur le plan de la paren-
talité, nous ne faisons guère mieux. 
Il est temps de fonder nos approches 
sur les informations scientifiques à 

notre disposition.
L’expérience d’Edward Tronick, 
notamment, sur l’impact d’un vi-
sage impassible, ne permet pas le 
moindre doute. Interagir tendrement 
avec son enfant, c’est synchroniser 
son cerveau, développer ses réseaux 
de neurones, construire son intelli-
gence. Cesser d’interagir le plonge 
dans un stress d’autant plus grand 
qu’il est petit. Le stress met en jeu 
les circuits d’attachement, l’enfant 
commence par faire tout ce qui est 
en son pouvoir pour restaurer la 
connexion. C’est ce qui explique 
aussi qu’il sorte du coin où on l’a 
envoyé avec le sourire aux lèvres, ou 
qu’il se mette à rire quand son papa 
le menace. D’habitude, rire, sourire, 
ça ramène l’attachement, ça déclen-
che le sourire de l’autre. Les enfants 
tentent désespérément de nous faire 
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plaisir, de rester connectés aux adul-
tes qui s’occupent d’eux. Quand ils 
échouent, ils sont dans une grande 
détresse et leur tonus musculaire 
s’effondre. Une autre expérience, 
menée sur de jeunes adultes, montre 
que face à des sourcils froncés, notre 
tonus musculaire diminue. Froncer 
les sourcils, faire les gros yeux, me-
nacer, faire peur à l’enfant, donne au 
parent le sentiment d’avoir le dessus, 
mais n’aide pas l’enfant à modifier 

son comportement.
L’État doit dénoncer les violences 
éducatives dites ordinaires parce que 
tellement courantes et non reconnues 
comme violences, et informer les 
familles de l’impact des châtiments 
corporels et psychologiques sur le 
cerveau, le corps et le psychisme de 
leur enfant. Chaque parent a le droit 
de savoir, sinon on laisse les auto-
matismes de son passé prendre le 
pouvoir sous la direction d’une pres-
sion sociale toujours conservatrice 
et autoritariste.

Le terme de parentalité positive 
apparaît pour la première fois en 
2006 dans une recommandation du 
Conseil de l’Europe visant à faire 
reculer les violences faites aux en-
fants. La parentalité positive est dé-
finie comme une parentalité qui res-
pecte les besoins des enfants et des 
parents. Elle inscrit la société dans 
le paradigme de l’attachement, les 
enfants (et les parents) étant définis 

comme des êtres de besoins et non 
de pulsions. 

La paradigme de l’attachement

Nous avons passé suffisamment de 

temps à nous opposer à nos enfants 
et à nos ados, cela ne mène qu’à des 
batailles quotidiennes et à de mul-
tiples ruptures de lien. En nous en-
gageant dans le paradigme de l’atta-
chement, nous obtiendrons de bien 
meilleurs résultats et irons peut-être 
vers une société moins violente.

© MAGICMAMAN.com
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Mme Maud Petit, député MODEM, a déposé le 7 mars dernier à l’Assemblée na-
tionale une proposition de loi qui prévoit « l’interdiction des violences éducatives 
ordinaires ». Cette proposition a été cosignée par plusieurs dizaines de députés et 
a reçu l’appui des ministres Agnès Buzyn, Nicole Belloubet et Marlène Schiappa. 
Nous publions ci-dessous l’intégralité de l’exposé des motifs de cette proposition 
de loi de même que le texte de l’unique article de cette proposition (les sous-
titres sont de la rédaction).

F a u t - i l  a b o l i r  c h â t i m e n t s  c o r p o r e l s  e t  v i o l e n c e s  p s y c h o l o g i q u e s  d a n s  l ’ é d u c a t i o n  f a m i l i a l e  ?

Une proposition de loi

Exposé des motifs

Tout comme un adulte, un enfant a 
droit au respect de sa dignité et de 
son intégrité physique et psycholo-
gique.
De par sa dépendance et sa vulnéra-
bilité, il devrait être particulièrement 
protégé. En ce sens, le cadre de la 
famille, celui de l’école ou de tout 
autre lieu d’accueil se doit d’être 
sécurisant et entouré d’un climat de 
confiance.

Or, aujourd’hui en France, 87% des 
enfants subissent, quotidiennement, 
des pratiques punitives et coercitives 
auxquelles les parents ont recours « 
à titre éducatif  ».
Ces pratiques sont appelées Violen-
ces Educatives Ordinaires. 
Ordinaires, parce qu’elles sont ba-
nales, banalisées, communes, habi-
tuelles, courantes...
La VEO est l’ensemble des prati-

ques coercitives et punitives utili-
sées, tolérées, voire recommandées 
dans une Société, pour « éduquer » 
les enfants. Elle est faite de violence 
verbale : moqueries, propos humi-
liants,  cris, injures... ; de violence 
psychologique : menaces, menson-
ges, chantage, culpabilisation... ; 
et/ou de violence physique : gifles, 

pincements, fessées, secousses, pro-
jections, tirage de cheveux, tapes sur 
les oreilles...

Violences éducatives ordinaires

Ainsi, la VEO vise à faire obéir 
l’enfant, stopper un comportement, 
lui faire apprendre quelque chose, 
s’épargner le regard de l’entourage, 
soulager l’emportement ou la peur 
de l’adulte.
Les parents y ont recours pour plu-
sieurs raisons : par le fait d’avoir 
subi, eux-mêmes, la violence édu-
cative ordinaire étant enfants, et la 
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reproduisant ainsi de génération en 
génération ; par le fait de croire aux 
vertus éducatives de la douleur, si 
légère soit-elle ; les injonctions so-
ciales ; et l’interprétation erronée du 
comportement des enfants, par mé-
connaissance de leurs besoins et de 
leur développement.
Les neurosciences montrent que le 
cerveau cognitif – ou cerveau su-
périeur, qui permet de raisonner, de 
faire face à ses émotions, d’analyser 
une situation, de prendre du recul 
face à ses émotions ou à ses senti-
ments, est immature à la naissance et 
met plusieurs années à se dévelop-
per. Ce n’est pas donc pas une cor-
rection ou une punition corporelle 
qui pourrait y remédier et faire du-
rablement changer le comportement 
d’un enfant.
Ainsi, de nombreuses études démon-
trent aujourd’hui que la valeur édu-
cative de la claque ou de la fessée 
est une fausse croyance. Ni la fessée 
ni aucune autre punition corporelle, 
ni aucun cri, n’a comme effet un 
meilleur comportement de l’enfant 
dans la durée.

Conséquences des VEO

En revanche, la violence subie au 
sein de la famille apprend à l’enfant 
que l’on règle les conflits par la vio-
lence et par le rapport de force. C’est 
la loi du plus fort.
Des études indiquent que le recours 
à ces pratiques est associé à une aug

mentation de troubles et problè-
mes de comportement au cours de 
l’enfance. Le rapport de l’OMS sur 
la violence et la santé (Novembre 
2002) établit une relation forte entre 
les violences subies dans l’enfance 
et de nombreuses pathologies physi-
ques et mentales : Agressivité contre 
les pairs et/ou les éducateurs ; inso-
lence ; dissimulation ; échec scolaire 
ou difficultés d’apprentissage ; trou-
bles émotionnels ou du comporte-
ment ; problème de santé, physique 
ou mentale ; délinquance ; mauvai-
ses relations avec les parents ; dimi-
nution du sens moral, des capacités 
cognitives et de l’estime de soi...
L’étude de l’Université d’Austin, 
Texas (Méta-analyse parue en 2016, 
regroupant les données de 75 études 
réalisées sur une période de 50 ans 
et portant sur 13 pays et 160.000 en-
fants), révèle que les punitions cor-
porelles favorisent l’agressivité, une 
baisse de l’estime de soi, une baisse 
des performances, un comportement 
antisocial. C’est un véritable problè-
me de santé publique. 
En parallèle, on sait que 75% des 
maltraitances caractérisées ont lieu 
dans un contexte de punitions cor-
porelles « à but éducatif » pour les-
quelles les parents n’ont pas appris 
à empêcher l’escalade. Il existe un 
lien entre violence éducative et mal-
traitance : la première est le terreau 
de l’autre, quand les paliers sont 
franchis et que les châtiments de-
viennent de plus en plus graves.
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Et lorsque les tribunaux sont saisis, 
les magistrats se trouvent face à une 
– 4 – difficulté à juger la limite entre 

violence « légère » et maltraitance ; 
et à juger si l’acte en question était 
« à but éducatif » ou non. Car la si-
tuation en droit français est en réalité 
confuse et paradoxale.

L’état du droit

Toute violence physique commise 
sur un adulte constitue une agression, 
illégale. Interdite pour un adulte, elle 
persiste donc pourtant sous couvert 
d’un « droit de correction » envers 
les enfants. Ce « droit de correction 
», en tolérant les violences « légè-
res » et à titre « éducatif », contre-
dit les dispositions du Code Pénal. 
Le droit français prohibe clairement 
les violences faites aux enfants en 
son article 222-13 du Code Pénal et 
reconnaît la violence contre les mi-
neurs de moins de 15 ans commise 
par un ascendant légitime comme 
une forme de violence aggravée.
Mais le « droit de correction », juris-
prudentiel et sans aucun fondement 
légal, suspend l’application du droit 
positif dans l’espace familial et édu-
catif ! Cette notion jurisprudentielle 
a encore été invoquée dans un arrêt 
de la chambre criminelle de la Cour 
de Cassation du 29 octobre 2014 (n° 
de pourvoi 13-86371) ...
Les institutions internationales tel-
les l’OMS, le Comité des Droits de 
l’Enfant de l’ONU, l’UNICEF... ont 

pris conscience depuis longtemps de 
la nocivité de ces pratiques. C’est 
dans cet esprit que l’article 19 de la 
Convention des droits de l’enfant de 
1989 – que la France a signé le 7 août 
1990, prévoit que : « Les Etats pren-
nent toutes les mesures législatives, 
administratives, sociales et éducati-
ves appropriées pour protéger l’en-
fant contre toute forme de violence, 
d’atteintes ou de brutalités physi-
ques ou mentales, d’abandon ou de 
négligence, de mauvais traitement 
(...), pendant qu’il est sous la garde 
de ses parents ou de l’un d’eux, de 
son ou ses représentants légaux ou 
de toute autre personne à qui il est 
confié. »

A ce jour, 53 pays, dans le monde, 
dont 22 des 28 de l’Union Euro-
péenne, ont voté des lois interdisant 
toute forme de violence à l’égard des 
enfants. Et ce processus d’abolition 
s’accélère ! La Charte européenne 
des droits sociaux prévoit également 
l’interdiction de cette violence en 
son article 17.

Les appels à changer la loi

En 2015, le Défenseur des Droits a 
recommandé d’inscrire dans la loi 
la prohibition des châtiments corpo-
rels dans tous les contextes, y com-
pris au sein de la famille. En février 
2016, alors que la France a ratifié la 

Convention relative aux droits de 
l’enfant depuis 26 ans déjà, le Comi-
té des droits de l’enfant des Nations-
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Unies lui a rappelé, pour la 4e fois, 
son devoir de mettre en pratique son 
article 19 qui lui enjoint de proté-
ger les enfants contre toute for-me 
de violence, si faible soit-elle : « Le 
Comité réitère sa demande sa recom-
mandation à l’Etat-partie d’interdire 
explicitement les châtiments corpo-
rels dans tous les domaines, y com-
pris la famille, les écoles et les lieux 
de garde et de soins alternatifs » et rap-
pelle « qu’aucune violence faite aux 
enfants n’est justifiable. » La Cour 

européenne des droits de l’Homme 
a également rappelé que les droits à 
la vie privée ou familiale, à la liberté 
ou à la croyance religieuse, n’étaient 
pas des arguments valables pour 
refuser l’interdiction des punitions 
corporelles.
De nombreuses institutions françai-
ses ont récemment pris position en 
faveur d’une loi civile explicite in-
terdisant les punitions corporelles et 
toutes formes d’humiliations, dans 
tous les contextes y compris au sein 
de la famille : France Stratégie, la 
Commission consultative des droits 
de l’Homme, l’UNICEF, le collectif 
des 11 associations œuvrant contre 
les VEO, le collectif Agir Ensemble 
pour les droits de l’enfant (AEDE). 
350 députés et sénateurs, le Président 
de la République et la Ministre de la 
famille avaient soutenu l’amende-
ment à la Loi Egalité et Citoyenneté, 
voté en décembre 2016 puis censuré 
par le Conseil constitutionnel quel-
ques semaines plus tard, pour des 

questions de forme. En mars 2017, le 
premier Plan interministériel de mo-
bilisation et de lutte contre les vio-
lences faites aux enfants 2017-2019 
inclut des mesures qui vont dans le 
sens de la prévention, à destination 
des familles, en agissant contre tou-
tes les formes de violences, y com-
pris « dites éducatives ».
En septembre 2017, deux associa-
tions luttant contre les VEO ont 
lancé la première campagne de sen-
sibilisation sur l’impact des violen-
ces verbales Les mots qui font mal. 
Et une nouvelle campagne a été lan-
cée en ce début d’année mettant en 
scène deux jeunes adultes souffrant 
encore de violences subies dans leur 
enfance.

Le rôle d’une telle loi

Une loi civile permettra d’avoir une 
base légale nécessaire pour mettre 
en place des campagnes d’informa-
tions, la formation de professionnels, 
un affichage chez les médecins...

La règle posée est de nature exclu-
sivement civile et ne s’accompagne 
d’aucune sanction pénale nouvelle à 
l’encontre des parents. Elle énonce 
un principe simple et clair qui a vo-
cation à être répété aux pères et mè-
res, et à imprégner leur comporte-
ment futur : On ne peut éduquer son 
enfant par la violence.
Certains peuvent être tentés de pen-
ser que l’information sur les effets 
nocifs des punitions corporelles et 
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des humiliations suffirait à faire évo-
luer l’opinion publique et les com-
portements, sans qu’il ne soit néces-
saire de recourir à une loi. Une étude 
parue en 2012 dans la revue Dévian-
ce et Société (p. 85 à 106) a com-
paré l’impact, en Europe, de l’in-
terdiction des châtiments corporels 
dans plusieurs pays, dont la France. 
Cette étude a prouvé que seule la loi 
d’interdiction, accompagnée de me-
sures de sensibilisation, de lieux de 
soutien et d’accompagnement aux 
parents, de formations à la parenta-
lité et de campagnes d’information, 
nationales et permanentes, permet 
d’obtenir un changement rapide de 
l’opinion publique et des comporte-
ments, et ainsi faire changer rapide-
ment ces pratiques.
Il est parfois difficile d’être parent. 

Et on l’est avec l’enfant qu’on a été. 
Les parents doivent être aidés, ac-
compagnés et soutenus, afin qu’ils 

permettent à leur tour à leurs enfants 
de devenir des adultes indépendants 
et épanouis.
Pour attirer l’attention de tous sur 
cet enjeu et au regard des éléments 
ici exposé, il apparaît nécessaire 
d’inscrire dans la loi l’interdiction 
absolue du recours au « droit de cor-
rection ». Pour ce faire, la présente 
proposition de loi propose de com-
pléter la définition de l’autorité pa-
rentale, prévue à l’article 371-1 du 
Code civil, en précisant que, parmi 

les devoirs qui la composent, figure 

celui de s’abstenir de l’usage de tou-
tes formes de violence, quelle qu’en 
soit la forme : physiques, verbales et 
psychologiques.
En agissant à la source, cette loi sera 
un levier d’action efficace pour ré-
duire les maltraitances, l’échec sco-
laire, les maladies, les suicides, les 
comportements anti-sociaux et la 
délinquance qui découlent de ces 
modes d’éducation. Cette loi vise à 
garantir la protection juridique de 
l’enfant et à poursuivre la démar-
che pédagogique enclenchée il y a 
quelques mois. La règle posée ne 
s’accompagnant d’aucune sanction 
pénale à l’encontre des parents ou 
de toute autre personne disposant de 
l’autorité parentale.

Proposition de loi

Article unique

L’article 371-1 du Code civil est mo-
difié par l’insertion de l’alinéa 3 sui-
vant : Les enfants ont le droit à une 
éducation sans violence. Aucun des 
titulaires de l’autorité parentale n’a 
le droit d’user de violence physique, 
d’infliger des punitions corporelles 

ou châtiments corporels, des souf-
frances morales, ou toute autre for-
me d’humiliation envers son enfant. 
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F a u t - i l  a b o l i r  c h â t i m e n t s  c o r p o r e l s  e t  v i o l e n c e s  p s y c h o l o g i q u e s  d a n s  l ’ é d u c a t i o n  f a m i l i a l e  ?

Les alternatives  à la violence 
ordinaire « éducative » 
Catherine Dumonteil-Kremer
Fondatrice  de l’association La Maison de l’Enfant
Membre fondateur de l’Observatoire de la violence éducative ordinaire
Créatrice du magazine PEPS

Avec toutes ces découvertes récentes des neurosciences allons-nous laisser les 
enfants faire exactement tout ce qu’ils veulent ? N’est-ce pas mettre en péril 
les générations futures, former des jeunes qui seront totalement intolérants 
à la frustration ?
Ce sont là des inquiétudes légitimes qui touchent parents et professionnels qui 
travaillent avec des enfants et des adolescents. 

Accompagner un enfant sans puni-
tion, ni sanction, sans aucun geste de 
violence ? Est-ce possible ? La plu-
part des Français sont aujourd’hui 
sceptiques. Ils sont, semble-t-il, 
85 % à utiliser la fessée comme 
moyen de coercition, le but étant 
de faire obéir leur enfant. La fessée 
ou la punition, l’isolement, le chan-
tage affectif, d’une manière générale 
l’usage de la crainte pour éduquer se 
transmet de génération en généra-
tion. Il est tellement ancré en nous, 
que la perspective de faire autrement 
nous interroge voire nous indigne.
Tout d’abord vient un écueil que l’on 
trouve souvent dans certaines revues 
abordant la question des limites : il 
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y a une sorte d’abîme entre laxisme 
et autoritarisme, certains confondant 
accompagnement respectueux de 
l’enfant et surprotection. Mais il y a 
une troisième voie à emprunter qui 
permet aux parents et aux enfants de 
grandir ensemble.
Essayons de voir ensemble comment 
faire en pratique.

Partager notre vision de l’éducation

En amont nous pourrions envisager 
la question des limites dans notre 
couple avant d’avoir des enfants ou 
bien dans l’équipe des professionnels 
au sein de laquelle nous travaillons.
Qu’avons-nous appris (de la part de 
nos parents, de la culture ambiante, 
en formations professionnelles) sur 
la question de l’autorité et que sou-
haitons-nous pour nos enfants ? En 
réalité ces questions vont se poser et 
se poser à nouveau au cours du temps 
et les réponses vont évoluer en fonc-
tion de nos prises de conscience et 
de notre expérience.

Se préparer à faire face

Vivre avec des enfants n’est pas né-
cessairement facile, cela peut être 
très exigeant et, dans ce projet qui 
consiste à les accompagner avec 
bienveillance, nous aurons besoin 
du soutien et de la créativité des 
autres. Des groupes de parents sont 
à présent organisés un peu partout. 
Le soutien des familles amies qui 

nous entourent et celui de nos pa-
rents (quand cela est possible) sera 
bienvenu.

Changer de regard

Le deuxième point consiste à chan-
ger de regard, sur l’enfance mais 
aussi sur la question des limites. Les 
enfants sont beaucoup plus compé-
tents que nous ne le pensions à une 
époque, compétents et empathiques. 
Ce sont des êtres fondamentale-
ment relationnels, les expériences 
menées à l’institut Max Plank par 
Félix Warneken et Michael Tomasello, 
montrant des enfants de 14 mois es-
sayant d’aider un adulte en difficulté 

peuvent  nous donner l’idée que les 
enfants ont un capital d’empathie 
qu’il nous faut  protéger et nourrir. 
Alisson Gopnick1 affirme que les 

petits de deux ans sont des anges de 
bonté, doublés de petits chercheurs, 
les parents étant directeurs de la-
boratoire soutenant leur recherche.

Les limites sont en réalité une ques-
tion d’apprentissage. Il s’agit pour 
les enfants d’apprendre le monde et 
son fonctionnement. Ceci ne peut en 
aucun cas se faire dans la crainte qui 
bloque les centres de l’apprentissage 
dans le cerveau. Utiliser la crain-
te c’est créer en quelque sorte un 
conditionnement, notre enfant (cela 
fonctionne aussi avec les adultes) 
1 Chercheuse et auteure de Comment pensent les 
bébés ? et Le bébé philosophe.
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va éviter ce qui le fait souffrir, sans 
pour autant comprendre le pourquoi 
de nos demandes. Nous alimentons 
ainsi le « Pas vu, pas pris » que pra-
tique un grand nombre d’adultes qui, 
ayant été élevés dans la coercition, 
craignent toujours l’autorité, se gar-
dent bien de la défier et déploient des 

trésors d’ingéniosité pour contour-
ner la loi (boîtiers repérant les radars 
mobiles, fraude fiscale, animaux 

abandonnés, déchets maculant les 
aires d’autoroute, etc.).
Ce que nous souhaitons en tant que 
parents et en tant qu’éducateurs, c’est 
que les enfants comprennent ce pour 
quoi nous préférons tel comporte-
ment plutôt que tel autre. Et cela va 
se faire d’autant mieux quand nous 
éviterons de faire peur et de blesser 
les enfants avec lesquels nous vivons 
ou travaillons.

Dans le vif du sujet

Faire une liste de règles non négo-
ciables va nous aider à faire le tri. La 
règle dans une famille s’apparente à 
une loi, et, si elle est non négocia-
ble, il nous faudra la faire respecter. 
Deux ou trois règles suffisent en réa-
lité. Par exemple : ne pas blesser un 
être vivant et ne pas dégrader les af-
faires des autres.
Tout le reste sera négociable. C’est 
un peu comme dans une démocra-
tie, on ne donne pas de permissions, 
mais quelques interdictions et tout le 
reste est permis par défaut.

Des comportements inappropriés

Que faire lorsqu’un enfant a un com-
portement que nous jugeons inap-
proprié ?
D’abord vérifier que ce que nous lui 

demandons est compatible avec son 
stade de développement. Ensuite 
nous pourrons nous demander si ses 
besoins sont comblés. A-t-il faim, 
soif, est-il fatigué ? A-t-il besoin de 
l’attention et de la présence de ses 
parents ? Se sent-il en insécurité car 
il n’a pas été prévenu de ce que l’on 
prévoyait pour lui ? Un enfant peut 
vivre d’immenses chamboulements 
émotionnels s’il a soif ou faim ; il 
pourra sembler totalement insatisfait 
s’il a besoin de l’attention de ses pa-
rents après avoir passé une longue 
journée à l’école.
Une fois les besoins comblés le 
comportement non souhaité dispa-
raît, c’est parfait, nous voilà tran-
quilles jusqu’à la prochaine fois. 
Il arrive assez souvent que cela ne 
suffise pas. Peut-être parce que nous 

ne trouvons pas le besoin qui se ma-
nifeste, ou alors que la situation re-
quiert une autre mesure créative et 
élégante de notre part. 
Chaque situation est unique en son 
genre et demande une véritable ré-
flexion pour ne pas blesser l’enfant. 

Ainsi, si mon enfant enfreint une des 
règles non négociables, et cela va 
arriver plutôt avant l’âge de 6 ans, 
comme de traverser seul la rue, je 
vais l’empêcher physiquement avec 
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force mais sans aucune violence. 
L’usage de la force sans violence est 
à réserver aux cas d’urgence, car les 
enfants se sentent particulièrement 
impuissants lorsque nous l’utilisons. 
C’est la raison pour laquelle nous ne 
leur faisons pas peur, ni mal ; nous 
veillons à parler avec tendresse, à 
expliquer en même temps que nous 
agissons, et surtout nous allons 
écouter la crise de rage qui s’ensui-
vra peut-être.
Si notre enfant met en place une de 
ces expériences dont il a le secret et 
qui rendrait n’importe quel scienti-
fique jaloux, voire un peu exaspéré, 

nous allons tenter de chercher un 
équivalent. Si mon enfant veut voir 
de quoi est fait mon ordinateur et 
s’apprête à casser l’écran avec un 
objet contondant, je vais tenter de 
lui donner une activité alternative. 
Pourquoi ne pas utiliser un vieux 
PC pour le démonter avec lui et as-
souvir sa curiosité, ou, si c’est le fait 
de casser ou de taper qui l’intéresse, 
des planches dans le jardin feront 
l’affaire selon son âge bien entendu. 
Les tout-petits sont bien plus inté-
ressés par ce genre d’activités, alors 

que parfois dès cinq ans on veut sa-
voir de quoi ces choses mystérieuses 
qui nous entourent sont faites.
Je classe l’apprentissage dans les be-
soins physiologiques. Connaissez-
vous quelque chose de plus excitant 
à part les relations humaines ? Dé-
couvrir, apprendre, jouer, réfléchir, 

trouver des solutions, c’est absolu-
ment indispensable à notre équili-
bre, et les tout-petits ont une avidité 
incroyable pour apprendre.
Plus nous nourrissons et soutenons 
cette avidité, moins nous avons de 
problèmes de limites. Apprendre 
à se servir de la machine à laver le 
linge est un pur ravissement pour un 
enfant de 3 ans, c’est avec délecta-
tion qu’il appuiera sur les boutons 
de temps à autre, parce qu’il le sou-
haitera et non parce qu’il se sentira 
contraint de le faire.

Le manque d’expérience

Les enfants petits ont moins d’ex-
périence que nous, et sont beaucoup 
moins habiles. Ils commettent un 
certain nombre de maladresses, et 
là encore la seule chose à faire est 

© Conseil de l’Europe
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de les aider à réparer sans en faire 
tout une histoire. Quand un de mes 
invités casse un verre alors qu’il est 
adulte et qu’il sait très bien manipu-
ler les objets, je me précipite en lui 
disant que ce n’est pas grave, qu’il 
me laisse faire, je vais ramasser le 
verre brisé. Et je fais pareil avec mon 
enfant en l’associant à la réparation. 
Il ramassera selon son âge un mor-
ceau de l’objet cassé, mais je sais en 
l’accompagnant que, comme mon 
invité, il se sent mal à l’aise et qu’il 
n’est pas utile d’en rajouter.

Donner des informations

La relation de cause à effet est pas-
sionnante à observer. Le verre qui 
tombe se casse, mais pas les objets 
en matière plastique. Si on ne range 
pas certains aliments au réfrigérateur, 
ils pourrissent ; quand on remplit sa 
baignoire et qu’on laisse le robinet 
couler, l’eau peut envahir la mai-
son… Nous avons des informations/ 
explications à donner mais l’appren-
tissage d’un enfant se fait surtout en 
pratiquant, et en nous observant.

Les enfants apprennent par imitation

Tout ce que nous faisons et disons 
est consigné en eux depuis la nais-
sance voire in utero. Quelle surprise 
pour nous de les entendre reprendre 
notre façon de leur parler.
« Attends deux minutes », « Dépê-
che-toi ! », tout ce que nous disons, 

ils le répètent et l’associent à un 
contexte. Ce que nous faisons, ils 
s’en emparent ! Quand nous leur 
faisons mal, ils apprennent qu’il est 
possible de blesser un plus petit que 
soi. 
Conclusion : quand nous travaillons 
sur nos propres comportements dif-
ficiles, nos enfants progressent et 

grandissent en sécurité.

Dire non

Dire non est inévitable, et quand nous 
sentons que cela est justifié, inutile 

de culpabiliser. En revanche nous 
saurons écouter les manifestations 
de souffrance de notre enfant. Il sera 
triste et pleurera, ou sera en colère, 
et exprimera sa rage. Ces émotions 
sont à accueillir. Ainsi notre enfant 
apprend que ses émotions sont bien-
venues, et il fera l’expérience du 
fait qu’elles l’aident à récupérer son 
équilibre.

Un chemin vers soi

Mais pourquoi est-ce si difficile, me 

direz-vous ? Malgré tous nos efforts, 
nous nous sentons parfois découra-
gés. C’est une sacrée entreprise que 
de souhaiter donner ce que l’on n’a 
pas reçu. Nous sommes à la charniè-
re. Les efforts que nous faisons pour 
accompagner nos enfants autrement 
feront surgir peu à peu une société 
au sein de laquelle il fera bon vivre. 
Nos enfants réveillent nos blessures 
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d’enfant, ce n’est pas confortable 
mais c’est extrêmement positif car 
cela nous pousse à travailler pour 
évoluer, déployer notre conscience, 
récupérer notre vie. La parentalité 
est un véritable cadeau de la vie. 
Ce sont toutes les générations après 
nous qui bénéficieront de ce chan-
gement, nos enfants mais aussi nos 

petits-enfants et nos arrières-petits-
enfants, toute une lignée où la bien-
veillance ne sera pas un vain mot.

Nourrir les liens

Il y aurait encore mille choses à dire 
sur les alternatives à l’éducation 
traditionnelle mais une des plus im-
portantes est de se concentrer sur le 
lien que nous avons avec nos enfants 
petits ou grands. Ce lien est fonda-
mental car il nous prédispose à vivre 
de bonnes relations. Nourrir le lien 
avec des rires, des jeux, des discus-
sions interminables, des promena-
des nocturnes, des repas pris sous la 
table, des pique-niques au cinéma, 
tout ce que nous imaginons pour 
donner à nos enfants une bonne vie 
au présent, leur donnera une existen-
ce pleine de richesse ! Des peines et 
des joies dont ils n’auront pas peur 
et qu’ils sauront embrasser en pleine 
conscience.
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Hommage à René 
Cruse

Maurice Montet

Notre ami est décédé  le 8 décembre 
2017, à Genève, à l’âge de 95ans. Il 
a été un militant pacifiste et non-vio-
lent très engagé. Pasteur de l’Église 
réformée de France, il avait évo-
lué vers un « athéisme pacifique ».

Pendant la Seconde guerre mondiale, 
il s’évade de France, en 1943, pour 
rejoindre les Forces françaises libres 
à Casablanca, et participe au débar-
quement de Provence et à la Libé-
ration. Il s’oppose à ce que l’on tue 
des prisonniers qui s’étaient rendus. 
Il reçoit la croix de guerre 39-45.
Marqué par la guerre, c’est pen-
dant celle d’Algérie qu’il s’engage 
dans l’antimilitarisme. Il soutient 
les objecteurs de conscience et ren-
voie son livret militaire en 1957.
Candidat du Mouvement contre 
l’armement atomique, il se présente 
aux élections législatives, en 1967, 
à Nevers, soutenu par Jean Rostand 
et Théodore Monod, avec pour pro-
gramme la suppression de l’arme-
ment atomique.
René est alors appelé par le Mou-
vement international de la récon-
ciliation (MIR), dont il devient se-
crétaire général de 1968 à 1974. 
Profondément antimilitariste, il 
était aussi membre de l’Union paci-
fiste de France (UPF). Il a travaillé 

pour la fusion du MIR et de l’UPF, 
ce qui n’a pas été possible, le MIR- 
France restant attaché à sa base chré-
tienne. 

Mais la collaboration et les liens se 
sont poursuivis.
Il est inculpé une première fois, en 
1972, pour avoir fait connaître le 
statut des objecteurs de conscience à 
l’armée, ce qui était interdit à l’épo-
que, et une deuxième fois, en 1973, 
pour « incitation à l’insoumission 
et la désertion». Je ne résiste pas à 
rapporter cette petite anecdote : ses 
cousins Cruse, négociants en vins à 
Bordeaux, l’ont alors renié. Quel-
ques années plus tard, ces mêmes 
cousins bordelais sont passés en pro-
cès pour avoir vendu du vin frelaté 
aux États-Unis : René a pu savourer 
sa belle revanche !
Chaleureux, René nous avait fait 
l’amitié de venir de Genève à Pa-
ris, en octobre 2012, pour notre 
colloque (UPF-BEOC) « Pacifisme 

et objection de conscience en Eu-
rope». Nous ne l’avons pas oublié. 
Il avait écrit plusieurs livres que l’on 
trouvera aisément sur Wikipédia.
C’est un ami personnel et un grand 
militant pacifiste et non-violent que 

nous perdons.
Lors de la cérémonie de ses obsèques, 
toute l’assemblée s’est levée pour 
chanter Le Déserteur de Boris Vian.
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Le silence plus fort que les mots ? 

2008-2018 : Les Cercles de silence 

Voici 10 ans, à la suite des Frères franciscains de Toulouse, des mou-
vements et associations (RESF, Réseau franciscain Gubbio, CIMA-
DE, MIR, CCFD-TS, FEP, LDH, entre autres) ont fondé des Cercles 
de silence, pour dénoncer les traitements inhumains subis par les 
migrants, réfugiés et demandeurs d'asile. 

« Notre conscience ne pouvait l'accepter, et nous dénoncions ces traitements 
envers ces personnes pour le seul fait d'être entrées en France pour vivre 
mieux ou pour sauver leur vie. Notre humanité est blessée par de telles ac-
tions ». Alain Richard

Michel Dagras nous livre son témoignage et ses souvenirs.
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Il fallait pour penser cette action, 
l’organiser, l’engager, un homme 
à la volonté trempée de conscience 
des droits humains. Ce fut celle d’un 
religieux franciscain, au passé mili-
tant saisissant, accompagné et sou-
tenu par sa communauté religieuse. 

L’aventure a commencé à Toulouse 

Il lança un appel à se regrouper pla-
ce du Capitole pour protester contre 
l’enfermement des sans-papiers dans 
le Centre de rétention administrative 
(CRA) de Cornebarrieu. Parce que 
cette pratique revenait à traiter com-
me des repris de justice des person-
nes n’ayant commis aucun délit de 
droit commun. 
Ils se retrouvaient au CRA, plus dé-
tenus que retenus, le bâtiment cerné 
de barbelés, des droits de visite pas-
sés au tamis, un régime de vie car-
céral en attendant que soit exécuté 
(ou annulé !) leur Ordre de quitter le 
territoire français (OQTF). 
Alain Richard et ses frères ne dé-
niaient pas à l’Administration le 
droit de gérer les problèmes posés 
par l’immigration, mais deman-
daient de leur trouver des solutions 
autres que  carcérales. 
Venus de divers bords associatifs, 
des citoyens ont répondu à cet appel. 
Depuis dix ans, chaque mois pen-
dant une heure, en fin d’après-midi, 

réunis en cercle place du Capitole, 
ils manifestent en silence, autour 
d’une lumière discrète mais plus 

forte que la nuit. Un symbole ! Tous 
se tiennent debout. Certains portent 
sur eux, placardées dans le dos, de 
courtes phrases écrites en grosses 
lettres noires. Elles lancent aux pas-
sants des éclats sur le sens de ce que 
croient, défendent et soutiennent les 
gens autour du cercle : Notre silence 
est un cri. Tout étranger est un être 
humain ... 
A courte distance de la circonfé-
rence humaine, des panneaux affi-
chent plus en détail les raisons de la 
protestation. Des curieux s’arrêtent, 
surpris, intéressés. Ils questionnent 
et dialoguent, souvent favorables, 
parfois réticents. Ils repartent, s’ils 
le prennent, avec un tract qui briè-
vement retrace l’histoire et l’objec-
tif de l’action non-violente qui les a 
intrigués. Parfois le froid et la pluie, 
le vent et la chaleur s’invitent sur la 
place. Stoïque, la manifestation ré-
siste. Sauf une fois, où de grosses 
averses tombèrent en cascade, pous-
sées tambour battant par un vent en 
rafales. Défait par la bourrasque, 
copieusement trempé, le cercle dis-
loqué se réfugia sous les arcades 
proches. Ce fut une exception car 
d’habitude le temps reste clément. 
Parfois quelque distrait venant de 
l’extérieur, coupe d’une sécante le 
cercle silencieux. Il poursuit son 
chemin, perdu dans ses pensées. En-
core un symbole ! Que de traverses 
prises sans attention aucune à ceux 
qui nous entourent, quêtant un  coup 
de main ou au moins un regard.
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Au début, l’heure de silence rassem-
blait plus de cent personnes. L’ef-
fectif s’est tassé. Une cinquantaine 
continue, persiste, fidèlement. A la 

fin de chaque cercle, une courte réu-
nion informe sur l’évolution des lois, 
sur des démarches en cours, sur des 
situations le plus souvent tragiques 
de familles éclatées, d’étudiants ren-
voyés. On y écoute aussi des réac-
tions reçues aux panneaux installés 
à quelques pas du cercle, preuve que 
le silence est loin d’être stérile … 
Chacun repart chez soi la conscience 
(r)éveillée portant dans son milieu et 
ses engagements un regain de motifs 
pour œuvrer au service des hommes 
démunis et de leurs droits vitaux.
Le cercle de Toulouse a fait école 
ailleurs, dans d’autres villes en 
France, en Espagne, en Belgique, où 
le même problème suscite également 
des sursauts de conscience.

Dix ans après

Aujourd’hui, pas question de bais-
ser la garde ! Les lois en gestation 
promettent de durcir les règles en 
vigueur.
Du haut de ses dix ans, le Cercle de 
silence n’a pas de compétence pour 
décider du droit. A charge pour cer-
tains de celles et de ceux qui s’y re-
trouvent d’intervenir en fonction des 
postes qu’ils occupent et de leurs 
responsabilités civiles ou politiques. 
Mais la question qui les rassemble 
chaque mois silencieux garde son 

acuité. Des femmes et des hommes, 
parfois mineur(e)s se trouvent à un 
moment donné de leur parcours d’er-
rants enfermés dans des conditions 
qui blessent leur dignité humaine, 
altèrent leur psychisme, dégradent 
leurs relations familiales ... 
Dix ans après, en conscience, les 
raisons de maintenir la protestation 
silencieuse n’ont pas pris une ride !

© photo Pixaway
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Les jeunes de Bangui
« Alingbi awe ! Cela suffit ! »

Bureau de coordination des jeunes 
de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Bangui (Centrafrique)
Herbert Samba-Tolo

Le 1er mai 2018, une attaque dans la paroisse catholique de Notre-Dame 
de Fatima à Bangui (Centrafrique) a coûté la vie à au moins 25 personnes 
et fait une centaine de blessés graves. Elle se situe tout près du km5 qui 
est souvent le théâtre d’affrontements violents. 
Ce n’est pas par hasard si cette église a été attaquée. Elle est un réseau 
de paix qui déjoue depuis le tout début de la crise en décembre 2013 
cette idée qu’il s’agirait d’un conflit entre religions. Ces jeunes ont fait le 
possible et l’impossible dès le début de la crise, dans l’enceinte de cette 
paroisse quand elle s’est transformée en camp de déplacés, et à l’extérieur 
dans les quartiers avoisinnants. Ils ont fait la médiation aux barrages et 
maintenu ou établi un lien étroit avec les jeunes musulmans du quartier 
qui sont pris autant en otage qu’eux.
 Et laissons-nous nous inspirer par ce courage de dénoncer, d’annoncer 
et d’agir. (Introduction : Maria Biedrawa)
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« Chers jeunes, c’est à vous de pren-

dre la décision de crier, c’est à vous 

de vous décider pour l’Hosanna du 

dimanche, pour ne pas tomber dans 

le “Crucifie-le!” du vendredi… et 
cela dépend de vous de ne pas rester 

silencieux. Si les autres se taisent, 

si nous, les aînés et les responsa-

bles - bien des fois corrompus - res-

tons silencieux, si le monde se tait 

et perd la joie, je vous le demande: 

vous, est-ce que vous crierez ? S’il 

vous plaît, décidez-vous avant que 

les pierres ne crient ! » 
Pape François à la messe du di-

manche des Rameaux 2018.

Fidèles à l’appel du Saint-Père, nous, 
jeunes de la paroisse Notre-Dame de 
Fatima avons décidé comme toujours 
de ne pas nous taire mais de prendre 
la parole pour crier haut et fort sur 
le drame que nous venons de vivre. 
En effet, nous refusons de laisser la 
violence et la haine « anesthésier » 
notre voix et notre volonté pour la 
paix car la paix et l’amour ne sont 
possibles que s’il y a la vérité. Le 1er 
mai 2018 est et restera un des jours 
les plus sombres de notre réalité à 
Notre-Dame de Fatima. En effet, des 
jours comme celui-là, nous les avons 
déjà connus plus d’une fois :
Le 27 mars 2014 : lancement d’une 
grenade suivi des tirs à l’arme 
automatique sur une famille et des 
connaissances qui pleuraient un des 
leurs.
Le 28 mai de la même année : attaque 

à main armée contre les déplacés, 
dans l'enceinte de la paroisse Notre-
Dame de Fatima, qui a fait plusieurs 
victimes, parmi lesquels monsieur 
l’abbé Emile-Paul Nzale.
Le 9 septembre 2015, depuis le 
quartier Pétévo jusqu'à Fatima, trois 
grenades lancées sur des paisibles 
populations font comme d’habitude 
des victimes.
Du 29 octobre 2015 jusqu'en fin no-
vembre, des hostilités avec une atro-
cité sans précédent. La politique de 
la terre brûlée suivie des tueries est 
appliquée contre les habitants des 
quartiers environnant la paroisse 
Notre-Dame de Fatima. Il s’agit des 
quartiers Gbawara, Kina, Cadastre, 

Fatima II, Béa rex, Makambo, Kpè-
tènè pour ne citer que ceux-là.

Nos appels à la communauté inter-
nationale

Face à toutes ces agressions, nous 
n’avons jamais gardé le silence et 
avons toujours fait des propositions 
concrètes pour éviter la récidive, no-
tamment en publiant les messages 
suivants :
- Brisons le silence sur le drame de 
Fatima (1er novembre 2015);
- Brisons le silence sur le drame de 
Fatima : Etat des lieux (8 novembre 
2015) ;
- Message de la communauté chré-
tienne de Fatima (14 novembre 
2015).
Pour rappel, dans nos messages re-
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latifs aux événements passés, nous 
avions interpellé la communauté in-
ternationale (nous avions de même 
rencontré le professeur Batili, mé-
diateur de l’Afrique centrale de la 
période et lui avions remis ces mes-
sages) et le gouvernement sur les 
dispositifs sécuritaires à savoir :
- la stricte application des résolu-
tions des Nations-Unies votées en 
faveur de la République centrafricai-
ne : 2121, 2127, 2134, 2149, 2181, 
2217 ;
- le jalonnement d’une force mixte 
constituée des militaires des forces 
internationales et des Forces armées 
centrafricaines (FACA). Ceci depuis 
le pont Sica bois jusqu’au rond-point 
DAMECA (Cattin). Entre temps se-
raient installées des bases à l’entrée 
du pont Saint-Jacques, à l’ancien bar 
Baleine, à la Maison des jeunes de 
Fatima, au rond-point Cattin-Fatima  
et au stade Sagbadô. Ces militaires 
basés devraient effectuer des pa-
trouilles mixtes en vue de repousser 
les mercenaires et débusquer d'éven-
tuels malfrats.
- Comme deuxième plan de sécuri-
sation du secteur, nous avions pro-
posé la délocalisation des occupants 
des ruines de la mosquée Kina pour 

permettre une meilleure interposi-
tion des forces en présence.
Certes nous ne prétendons pas être 
des spécialistes en matière de sécu-
rité. Mais nous constatons une inef-
ficacité flagrante de certains contin-
gents de la MINUSCA en dépit de 

toute l’armada logistique et humaine 
dont elle dispose. Est-ce réellement 
une inefficacité ou une volonté af-
fichée de ne pas sauver les vies hu-
maines ?
Force est de constater qu’aucune 
leçon n’a été tirée des évènements 
précédents qui ont ensanglanté no-
tre secteur. En effet, c’est en pleine 
célébration eucharistique, en un jour 
hautement symbolique où tous les 
membres de la fraternité Saint-Jo-
seph de l’archidiocèse de Bangui 
sont réunis pour célébrer la fête de 
leur saint patron, que le drame s’est 
répété avec, cette fois-ci, un cachet 
particulier. C’est juste incroyable 
et absurde ! Fatima, encore Fatima, 
toujours Fatima ! Mais que s’est-il 
réellement passé ?

L’attaque du 1er mai 2018

Au moment où la messe se déroulait, 
un échange de tirs eut lieu sur l'ave-
nue de la CEMAC entre les malfrats 
et les forces de sécurité intérieure. 
S’ensuivirent les tirs d'armes auto-
matiques.
Quelques minutes après, au moment 
de l'offertoire, retentissent des coups 
de feu sur les fidèles en prière et les 

déflagrations des grenades offen-
sives. Au total, sept grenades sont 
lancées à partir de l’extérieur de la 
concession. Ces malfrats ont orches-
tré leur coup sur deux fronts : les 
uns ont attaqué à l’entrée principale 
en tirant sur la foule et les autres en 
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grimpant sur la partie ouest du mur 
de la clôture paroissiale.
Des vies brutalement arrachées avec 
une violence tellement inouïe que 
les mots ne sont pas assez forts pour 
la décrire. Devant cette situation, il 
nous semble légitime de poser un 
certain nombre de questions :
Pourquoi Notre-Dame de Fatima ? 
Pourquoi attaquer d’innocents fidè-
les en pleine messe ? Pourquoi les 
forces de la MINUSCA qui ne sont 
qu’à 10 minutes de la paroisse ont 
attendu des heures après le carnage 
pour arriver sur les lieux du drame 
et repartir ensuite pour laisser place 
à un deuxième assaut de ces bandits, 
qui enfin sera déjoué par les gendar-
mes? Pourquoi après les événements 
des 8 et 10 avril 2018 au km5, la MI-
NUSCA s’est-t-elle retranchée de ses 
positions, pour laisser la population 
à la merci des criminels ? Pourquoi 
les dispositifs sécuritaires ne sont-ils 
pas pris par le gouvernement qui est 
toujours informé et qui avait donné 
mandat depuis le mois de novembre 
2017 de sécuriser toutes les grandes 
activités de la paroisse? Sommes-
nous donc ainsi sacrifiés en victi-
mes propitiatoires afin de satisfaire 

des intérêts égoïstes et lugubres ? 
Quel est l’agenda caché derrière tout 
cela?
Jusques à quand, la communauté 
internationale, à travers la MINUS-
CA, nous regardera tombés, un à un 
avec ses regards complices ? Alors, 
qu’elle dispose des moyens néces-

saires pour mettre les criminels hors 
d’état de nuire ? Jusques à quand les 
forces non conventionnelles défie-
ront-elles la communauté internatio-
nale et le gouvernement ? Jusques 
à quand, les commanditaires de ces 
crimes qui sont connus de tous ne 
seront-ils pas inquiétés ? Jusques à 
quand, le gouvernement centrafri-
cain, à travers les Forces de défen-
ses et de sécurité, se décidera t-il à 
prêter main-forte à cette population 
fatiguée et désespérée ? Jusques à 
quand les jeunes de cette localité et 
de la plus grande partie du pays re-
trouveront-ils le chemin de l’école 
et commenceront-ils à rêver une vie 
meilleure et construire leur avenir ? 
Comment expliquer qu’aucune auto-
rité nationale ni internationale n’est 
vite venue sur les lieux du drame 
pour compatir avec la population en 
débandade ? Quel dessein lugubre se 
cache t-il derrière tout cela ?

Notre analyse des évènements

Ce n’est ni de la pitié ni de l’aumône 
dont nous avons besoin mais de la 
paix. Oui, disons-le clairement, il 
s’agit bien d’un acte terroriste mené 
à dessein pour diviser les Centrafri-
cains et les monter les uns contre 
les autres afin de créer une malheu-
reuse et perpétuelle atmosphère d’un 
conflit interreligieux qu’on veut 

nous inculquer mais qui, en réalité, 
n’existe pas. 
L’échec de tous ces ennemis de la 
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paix (ainsi que leurs commanditaires 
qui de loin tirent les ficelles) est que 

leur mode d’emploi est maintenant 
connu de tous et que nous, à Notre- 
Dame de Fatima, le maîtrisons par-
faitement depuis le début. Dieu les 
a encore, une fois de plus, confon-
dus car ils n’ont pas eu les réactions 
qu’ils attendaient. Dieu est du côté 
du juste, de l’innocent, du pauvre, de 
l’orphelin et de l’opprimé. Nous dé-
plorons et condamnons avec fermeté 
l’assassinat des personnes froide-
ment abattues en pleine messe en la 
paroisse de Notre-Dame de Fatima 
et aux alentours, d’un acteur de paix 
Léon Dembélé, acteur du film La 
colombe (un film, réalisé et tourné 

par les jeunes de la paroisse Notre-
Dame de Fatima pour la paix) qui a 
été froidement abattu par ces mal-
frats avec son fils et son beau-père, 

ainsi que de deux jeunes musulmans 
et la destruction des mosquées de 
Ngaragba et de Lakouanga encore 
en rénovation. 
Une fois de plus, nous venons d’élu-
der le piège d’une confessionnali-
sation de notre conflit. Jamais nous 

ne céderons à la violence, jamais 
nous ne jouerons à leur jeu lugubre. 
La communauté de Notre-Dame de 
Fatima n’a jamais violenté, attaqué 
ni tué qui que ce soit, mais fidèle 

dans la foi, elle a toujours donné et 
protégé la vie. Vous n’allez jamais 
réussir à nous conditionner à réflé-
chir, à penser et à parler en termes de 
chrétiens et de musulmans parce que 

nous sommes tous enfants de Dieu 
et centrafricains. 
Et bien sûr, nous savons bien ce qui 
n’est pas chrétien et ce qui n’est pas 
musulman. Ce n’est pas parce que 
le Mal trouve refuge parmi les chré-
tiens ou parmi les musulmans qu’il 
est baptisé ou islamisé, il demeure le 
Mal et doit être traité comme tel et 
sans amalgame. A nous croyants de 
faire l’effort quotidien avec la grâce 
de Dieu, de ne pas nous accoutumer 
avec le mal mais à le dénoncer avant 
qu’il ne nous corrompe tous.

Appel aux responsables de Cen-
trafrique pour qu’ils prennent 
leur responsabilité

C’est pourquoi dans la profondeur 
de notre douleur et de nos coeurs 
meurtris, nous lançons une fois de 
plus un cri d’alarme à tous les ac-
teurs qui prétendent œuvrer pour la 
paix dans notre pays, la République 
centrafricaine, pour qu’ils prennent 
leurs responsabilités, car le sang 
d’innocents centrafricains qui tom-
bent chaque jour finira tôt ou tard 

par réclamer justice. Le temps n’est 
plus aux discours politiques et diplo-
matiques mais aux actions concrètes 
à chaque minute de chaque jour pour 
protéger les innocents et empêcher la 
radicalisation vers laquelle on veut 
sciemment entraîner tout le paisible 
peuple centrafricain.
Aujourd’hui, plus que jamais, nous 
voulons prendre l’opinion nationale 
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et internationale à témoin contre les 
manoeuvres et la barbarie des mer-
cenaires, prédateurs et ennemis de la 
paix qui, profitant de la vulnérabilité 

d’une population psychologique-
ment affaiblie par une crise désas-
treuse qu’on lui a imposée, veulent 
porter le conflit à une autre dimen-
sion plus mortifère. Soyons unis et 
ainsi nous deviendrons forts pour 
arrêter ces atrocités. Il est important 
d’agir et non de réagir.
Nous ne lançons pas tous ces cris 
que pour Fatima, mais pour tout le 
pays, pour tous les lieux touchés, 
tels que Kaga-Bandoro, Bria, Ban-
gassou, Alindao, Paoua, Bambari, 
pour ne citer que ceux-là. 

Exhortation

Nous ne céderons jamais à ces mani-
pulations, nous ne faiblirons jamais 
en nous appuyant sur le Seigneur, 
nous résisterons comme nous l’a 
conseillé le pape François pendant 
sa visite pastorale chez nous et nous 
mènerons ce combat avec les armes 
de la foi jusqu’a prix de notre vie, 
comme l’ont fait les martyrs de No-
tre-Dame de Fatima à Bangui ce 1er 
mai 2018. Comme le disait le père 
Giovanni Zaffanelli, ancien curé de 
la paroisse Notre-Dame de Fatima 
lors de la rentrée pastorale 2014-
2015 : « Notre-Dame de Fatima res-
tera toujours débout » et au cardinal 
Nzapalainga de conclure dans son 
homélie de la messe des Martyrs de 

Fatima : « L'abbé Tungumale-Baba 
a été agressé, tué. Son corps a été 
traîné dans la ville de Bangui. Ses 
agresseurs ont pensé avoir vaincu, 
gagné la bataille. NON. Ils ne pour-
ront jamais éliminer l'Église catho-
lique. Ils ne pourront jamais mettre 
fin à l'annonce de la Bonne Nouvelle 

à Fatima. »

Le cardinal Nzapalainga et le père Albert.
© Photo La Croix

Forts de notre foi, et en honneur des 
jeunes tombés dans leur engage-
ment pour un avenir radieux, avec 
ceux qui oeuvrent aujourd'hui pour 
la paix, pour nos cadets qui méritent 
une Centrafrique différente, nous 
livrons ce message comme gage 
de notre volonté de bâtir un futur 
meilleur, une nation où règnent la 
paix et la justice, où la vie humaine 
est respectée.

Fait à Bangui, le 15 mai 2018
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 « Par leur participation à la guerre et à sa préparation, les chrétiens ren-
dent-ils un témoignage fidèle au Christ des Écritures ? Ou bien le trahissent-ils 

? » (Frédéric Rognon). Jean Lasserre (1908-1983), pasteur et théologien de la 
non-violence évangélique active, secrétaire francophone du Mouvement Inter-
national de la Réconciliation (MIR) dans les années 1960, tente par ses écrits 
de répondre à cette question. 
 Membre de la branche française du Mouvement international de la ré-
conciliation, Jean Lasserre devient en 1961 secrétaire itinérant de ce mouve-
ment pour les pays de langue française : France, Belgique et Suisse romande. Il 
a fait venir Martin Luther King à Lyon, le 29 mars 1966, pour une conférence 

à la Bourse du Travail. Sur son invitation, des rencontres annuelles d’études 
théologiques ont lieu sur le thème « Théologie et non-violence ».
 Il publie en 1953 La guerre et l’Évangile. De 1957 à 1968, puis à nou-
veau de 1977 à 1978, il est rédacteur des Cahiers de la Réconciliation. Une sé-
lection de ses conférences a paru en 1965 dans son deuxième livre, Les Chré-
tiens et la violence, qui contribue à la théologie de la paix.
 Ce troisième volume, dirigée par sa fille Christiane Lasserre, contient 

des écrits inédits tardifs et de jeunesse, des exégèses bibliques de textes sou-
vent instrumentalisés dans le passé pour justifier la violence, ses souvenirs à 

propos de son ami Dietrich Bonhoeffer, des témoignages de tous ses combats 
contre les diverses formes de violence et des contributions et témoignages de 
la rencontre de Trèves (Allemagne) organisée en 2003 pour le 20e anniversaire 
de sa mort.

Jean Lasserre, Jésus, ce non-violent. Ecrits biographiques et théologiques et 
souvenirs de Dietrich Bonhoeffer, Paris, Editions Olivetan, 2018, 415 p., pré-

face de Frédéric Rognon (24 €).

www.editions-olivetan.com 

Jean Lasserre

Jésus, 
ce non-violent
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 Les objectifs du MIR

violence.

peuples, les cultures et les religions.

politiques démocratiques, structures sociales et 
économiques plus justes dans et entre les diverses parties 
du monde.

des communautés chrétiennes, sur leur vocation et leur 
responsabilité dans ces domaines.

 Le MIR s’engage

Nous résistons avec la plus grande fermeté :

conflits entre personnes, groupes, communautés ou 
nations.

l’organiser ou à la justifier.

particulièrement les armes nucléaires.

plus insidieuses : violences économiques et écologiques ; 
nationalisme ; totalitarisme ; racisme ; exclusions ; 
exploitation des hommes, femmes et enfants…

 Le MIR travaille

et des autres traditions religieuses.

et à la résolution non-violente des conflits.

l’obligation militaire. 

notre société et à la recherche des moyens non-violents
pour y remédier, jusqu’à la désobéissance civile.

 Coordonnées  
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68, rue de Babylone, 75007 Paris
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L’interdiction des châtiments 

corporels et des violences 

psychologiques dans 

l’éducation familiale 

demeure une urgence en 

France. Et nous voulons 

croire que le temps de cette 

abolition est arrivé.

C’est ce que nous disent 

ici plusieurs personnalités 

engagées pour cette abolition 

et la promotion d’une 

éducation positive.

Le dépôt d’une proposition 

de loi dans ce sens par Mme 

Maud Petit à l’Assemblée 

nationale en est un signe 

fort. C’est pourquoi nous 

publions ici le texte intégral 

de cette proposition.


